Chasse aux œufs à la maison :
1.

Choisir des chocolats ou des cadeaux

2.

Fabriquer ou prendre un grand œuf à cacher dans la maison

3.
Réaliser ou imprimer la lettre. Un lapin va laisser cette lettre pour que les enfants cherchent
le trésor de Pâques. Vous pouvez la mettre dans votre boîte aux lettres et demandez à vos enfants
d'aller chercher le courrier. En prenant le courrier, ils trouveront la lettre et commenceront à
chercher.
4.
Réaliser un plan (chemin) avec les étapes. Et donner leurs le premier indice. En avant pour
la chasse.
5.
Quelques idées d'énigmes :
- Mon 1er indice s'est caché à l'endroit où j'aime manger (=> cuisine/table)
- Le prochain indice s'est installé là où j'aime m'asseoir (=> chaise/banc)
- Pour trouver l'indice suivant, à vous de répondre à la devinette ! Je suis confortable et douillet.
Quand viens le sommeil, on aime venir se coucher sur moi. (=> le lit)
- Pour poursuivre la chasse aux œufs, encore une énigme ! Avec mes copains, on aime y jouer, au
pied ou à la main. Au cirque, ils y bondissent dessus. (=> un ballon)
- Le 5eme indice se trouve là où je peux me laver (=> une baignoire/une bassine/une douche)
- Le dernier indice est à découvrir dans l'endroit où maman aime se faire jolie. (=> salle de bain)
Vous pouvez cacher les indices dans des œufs en plastiques style Kinder surprise. Vous pouvez
également rajouter des indices ou les changer.
6.
Quelques idées supplémentaires :
Pour les énigmes vous pouvez rajouter des énigmes avec des défis comme : « Faites 10 sauts de
lapins avant de regarder sous le canapé »
On peut également mettre les adultes à contribution.
Chaque adulte se verra attribuer une couleur. Dès que les enfants trouveront un œuf, ils devront
aller voir l'adulte selon la couleur trouvée et celui-ci lui donnera un défi à réaliser. Si les défis sont
réussis, les enfants pourrons recevoir la suite des énigmes.
On peut également glisser des casses têtes, comme un petit jeu ou un puzzle
Pour les plus grands, vous pouvez les mettre dans une pièce dans le noir et ils devront retrouver les
œufs à l'aide d'une lampe de poche.
Si vous n'avez pas envie de mettre de cadeaux ou de chocolat, vous pouvez mettre des points et
avec ces points ils pourront choisir une activité à faire ou un cadeau.

